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Supaseat

GAMME SUPASEAT

Passez d'une canne de marche à un siège en un instant!
Nous vous remercions d’avoir choisi la canne-siège Linden Supaseat.
Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse.
Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

• Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway en Gripseat
Hauteur de marche de : 850 mm à 1030 mm
Hauteur d'assise de : 650 mm à 830 mm
• Poids maximum supporté : 125 kg
Votre Supaseat est conçue pour n'être utilisée que par une personne.
Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.
AVERTISSEMENT : le tube unique des cannes-sièges est adapté aux personnes
capables de s'équilibrer sans risque sur le siège et de former un trépied
stable en partageant leur poids équitablement entre le siège et les pieds.
Si vous avez un handicap ou une maladie qui peut affecter votre équilibre,
demandez toujours conseil à votre médecin avant utilisation.

1. La hauteur est réglable en appuyant
sur les deux boutons à ressort et en
faisant coulisser le pied à la longueur
souhaitée. Assurez-vous de bien
remettre les deux boutons dans leurs
encoches avant utilisation.
2. S'asseoir sur le siège : Placez le siège
derrière vous en mettant la base
à environ 45 cm. Penchez le siège vers
vous et asseyez-vous doucement
avec vos pieds à 45 cm d’écart.

FOLDAWAY (photos ci-dessous)
Tout d'abord, enlevez les deux pieds du sac.
Puis enlevez le siège, en vous
assurant de tenir à la fois
le siège et les tubes. Retirez
doucement les tubes pour
qu'ils puissent s'empiler.

GRIPSEAT
Avec son extrémité magnétique, la Gripseat est
idéale pour ramasser les cartouches de fusil usagées.

MODÈLES
DISPONIBLES

Observer
(embout en
caoutchouc)

Explorer
(pique et rondelle
pour les sols
meubles seulement)

Foldaway
(embout en
caoutchouc, et pique
et rondelle)

Gripseat
(pique et rondelle
pour les sols meubles,
extrémité magnétique)

COULEURS
DISPONIBLES
Noir, Marron
ou Vert

